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Lancement des systèmes complets mini-PC avec Windows 7 préinstallé 
 
 
Les PC All-in-One et les nettops profitent des faibles exigences du 
système d’exploitation/ les barebones sont déjà tous compatibles 
dès sortie d’usine 
 
Shuttle Inc., leader dans le domaine des mini-PC et fabricant de 
solutions multi-formats, lance aujourd'hui en Europe ses systèmes 
complets installés à la demande avec Microsoft Windows 7 . Les 
utilisateurs profitent ainsi de caractéristiques adaptées 
individuellement aux différents modèles Shuttle sans ajouter de 
programmes tiers inutiles. 
 
Avec de nouvelles fonctions, une meilleure gestion des ressources et 
une nouvelle apparence, Windows 7 s’apprête à rencontrer un vif 
succès. Il offre un grand nombre d'applications qui pouvaient être 
effectuées auparavant uniquement en installant des programmes 
supplémentaires. Pour la première fois,il est par exemple possible 
de graver des fichiers ISO et des supports Blu-ray. Jump Lists, Aero 
Shake, Peek et Snap sont de nouvelles applications aussi très 
pratiques au quotidien. Windows 7 utilise la mémoire vive de façon 
plus intelligente, il charge les applications uniquement lorsque cela 
est nécessaire et travaille avec les disques SSD de manière 
sensiblement plus rapide que ses prédécesseurs. Le Windows Media 
Center est plus convivial, Wordpad et Paint présentent un tout 
nouveau look et l'enregistreur d'actions utilisateur facilite les 
diagnostiques, au cas où des erreurs devaient survenir. 
 
"Depuis 2004, Shuttle fabrique avec succès des systèmes complets 
sur la base de ses mini-PC barebones. Le développement et 
l’assemblage de tous les systèmes ont lieu en Allemagne", déclare 
Tom Seiffert, directeur PR et Marketing Europe pour Shuttle Computer 
Handels GmbH. « Notre premier modèle à intégrer Windows 7 est le 
X50, car sa vitesse d’execution avec l’ Intel Atom Dual Core et sa 
nouvelle interface avec gestion avancée de la technologie tactile 
présentent de nets avantages ». 
 
Les systèmes complets prêts à l’emploi équipés de Windows 7 
sont dotés d’une garantie de 24 mois avec enlèvement sur site et 
sont disponibles chez nos revendeurs spécialisés ou via le Shuttle 
Systems Configurator. 
 
Un PDF téléchargeable contenant un aperçu de tous les mini-PC 
compatibles Windows 7 est disponible sur ce lien : 
www.shuttle.eu/fr/Portaldata/1/Resources/Windows7_compatibility_en.pdf 
 
 



Consultez la liste des vendeurs de barebones mini-PC et de systèmes 
complets Shuttle grâce au « Shuttle StoreLocator » sur 
www.shuttle.eu/buy. 
 
Retrouvez toutes les caractéristiques et fonctionnalités de Windows 
7 détaillées sur notre site dédié : www.shuttle.eu/Windows7 
 
Shuttle Systems Configurator: 
www.shuttle.eu/systems 


